DÉCOUVERTE
• Au fil du Métal vous propose tout au long de ces cinq
jours de réaliser ensemble
une villa romaine en LEGO®.

RENCONTRE
• Jeudi 29, samedi 31 juillet et
dimanche 1er août après-midi
Caricatures à la mode antique
proposées par DAF. (tarif : 5€)

Du mercredi 28 juillet au dimanche 1er août 2021
De 10h à 19h non-stop • Tout public • Tarif d’entrée du site
Restauration et buvette sur place

Informations :
05 65 60 11 37
graufesenque@millau.fr
www.graufesenque.com

CENTRE
VILLE

MILLAU

Avec la participation de l’Association
de sauvegarde et de valorisation de
la Graufesenque et de la Granède (ASSAUVAGG)
et l’Association des Amis du Musée de Millau
et des Grands Causses (ADAMM)

O

Musée de Millau et des Grands Causses 2021 © Design DEF / Photos © Legio VI Ferrata / ??? / Impression IMAP

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

LA GRAUFESENQUE

RECONSTITUTIONS
HISTORIQUES
ARCHITECTURE
ROMAINE
EN LEGO®
CONFÉRENCES
ATELIERS

CARICATURES

POTIERS
& FORGERONS

SITE DE LA
GRAUFESENQUE
À MILLAU

ANIMATIONS TOUT PUBLIC

CONFÉRENCES
• Jeudi 29 juillet à 17 h : Germanicus, le destin à
la Kennedy de l’enfant-chéri du peuple de Rome,
Représentations monétaires d'un prince populaire idéalisé
par la mémoire collective romaine par Mickaël Boyer,
professeur d’histoire.
Mort prématurément à 34 ans dans des circonstances suspectes,
Germanicus n’a jamais été empereur alors que tout l’y destinait.
• Vendredi 30 juillet à 17 h : Influences gallo-romaines dans
la céramique contemporaine par Allan Desquins, potier de
l’association Teranga.
Un regard de potier sur la technique
d’engobe vitrifié utilisée pour la
production de sigillée gallo-romaine.
• Samedi 31 juillet à 17 h : Les verres rutènes
par Marion Brochot, doctorante en archéologie,
Toulouse 2 Jean Jaurès.
Si les fragments de verre forment des vestiges
archéologiques discrets, leur étude permet
d’appréhender le quotidien des populations
gallo-romaines.

ATELIERS CRÉATIONS
• Ateliers céramique, parures et fibules
• Ateliers cotte de maille, écriture, lampe à huile
• Atelier découverte “le sel parfumé antique”
• Création de couronnes florales
• Petit concours du monologue le plus drôle (jeudi, vendredi
et samedi)

VISITES GUIDÉES DU SITE

RECONSTITUTION
HISTORIQUE
• Installation d’un camp romain
• Manœuvres militaires
• Ateliers : Petit légionnaire / Scola :
écriture sur tablettes de cire,
Poupée en argile pour les enfants / Jeux de tables : morpion, dés
et osselets, jeu de noix par un légionnaire
• Présentation des dioramas (décors miniatures) : le Mur d’Hadrien

DÉMONSTRATIONS
• Création de poteries à la mode sigillée
par l’association Teranga.
• Les Forgerons accueillis par l’association
ASSAUVAGG. Une équipe d’expérimentateurs travaillera à forger un brasero
et d’autres objets inspirés de ceux
conservés au Musée de Millau.

• Tous les jours à 10h30 et 14h30

Dès le 28 juillet, La Graufesenque redevient Condatomagus : la Millau gallo-romaine !
Un voyage dans le temps pour découvrir la vie quotidienne des hommes et des femmes
de l’Antiquité. Rendez-vous à Condatomagus… en l’an 30 de notre ère.

